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Astuce de sureté et de sécurité - Incendie 

Suivre AGERCA sur tous les réseaux sociaux  

L’incendie est une menace qui peut être naturelle 

et/ou anthropique. Il ne s’annonce pas et il ravage 

tout sur son passage lorsqu’il devient un incendie 

majeur. L’année 2020 est considérée comme celle 

de tous les records en matière d’incendies de 

forêts.  

Pour mitiger le risque d’incendie dans votre 

maison et/ou votre entreprise, on peut mettre en 

place un ensemble de dispositifs. 

L’AGERCA partage avec vous quelques astuces 

de sureté et sécurité en cas d’incendie : 

1. Ne jetez pas d'eau sur de l'huile en feu ; 

 

2. Essayez d'éteindre l'incendie avec les 

moyens en votre possession ; 

 

3. Touchez la porte avant de tenter de l'ouvrir 

et si elle est chaude, sortir par une autre 

issue si vous le pouvez. Une porte chaude 

 

 peut signifier que le feu est de l'autre côté ; 

4. Si les cheveux ou les vêtements de 

quelqu'un prennent feu, il faut étouffer les 

flammes avec une serviette, une couverture 

ou autre chose d'épais ou encore s'arrêter 

et se rouler par terre pour étouffer les 

flammes. N'essayez pas d'enlever des 

vêtements brûlés, ils collent à la peau. Le 

plus tôt possible, arrosez la victime pour 

refroidir les éventuelles brûlures ; 

 

5. Si vous êtes à un étage supérieur à celui où 

il y a le feu, vous pouvez fermer la porter en 

colmatant les espaces et manifestez-vous 

dans une fenêtre ;  

 

6. Rampez sous la fumée et restez près du sol 

jusqu'à un lieu sûr si la pièce est remplie de 

fumée et couvrez-vous le nez et la bouche 

avec un mouchoir humide. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haïti : Plan de réponse Humanitaire 2021 – 2030 

Actuellement, plus de 4,4 millions d’Haïtiens et d’Haïtiennes, soit environ 

40% de la population, auront besoin d’une assistance humanitaire en 

2021. La stratégie de ce plan vise à répondre aux besoins de 1,5 million 

de personnes sur les 4,4 millions qui sont dans le besoin en priorisant 66 

communes. Pour assister les populations les plus vulnérable, les acteurs 

humanitaires ont besoin d’un montant de $ 235,6 millions de dollar. 

Suivez AGERCA sur tous les réseaux sociaux 

Vaccins COVID19 : Autorisation en Haïti 

Le gouvernement à travers le Ministère de la Santé Publique et de la 

Population (MSPP) a autorisé pour le processus de vaccination en Haïti. 

Cette campagne de vaccination rentre dans le cadre de l’initiative 

COVAX qui est une stratégie de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) pour permettre aux pays pauvres de vacciner leurs populations. 

Pour le moment, on n’a pas encore la date officielle pour le lancement 

de la campagne de vaccination. 

 
Haïti - Un don de 75 millions de dollars de la Banque Mondiale pour 

renforcer la protection sociale 

Le Conseil d’Administration de la Banque Mondiale a octroyé un don de 

75 millions de dollars aux autorités haïtiennes pour financer le projet de 

protection sociale adaptative pour une résilience accrue (ASPIRE). Ce 

projet vise à assister les personnes les plus vulnérables face aux risques 

de désastre avec une première concentration dans le département de la 

Grand ’Anse. 

 
AGERCA – Papyrus : Formations de 30 jeunes ambassadeurs 

Dans le cadre du projet MAIS, une formation de trois jours a été réalisée 

pour 30 jeunes ambassadeurs qui vont assurer la distribution et le suivi 

de 16 000 plantules (citronniers et cerisiers). MAIS est un projet de 

revitalisation de maïs et de haricots aux Cayes, à Torbeck et à Camp-

Perrin. Il est financé par le bureau des affaires mondiales du CANADA 

en Haïti dans le cadre d'un accord bilatéral avec le Ministère de 

l’Agriculture et mis en œuvre par Papyrus SA et ses partenaires RTI 

international et AGERCA. 

Haïti - Ateliers de cartographie multirisque dans le Nord-Ouest 

Le PNUD de concert avec le Centre National d’Information Géospatial 

(CNIGS), a organisé des ateliers de cartographie multirisque dans le 

Nord-Ouest. Cette initiative a été financée par la délégation de l’Union 

Européenne en Haïti. Ces ateliers devront fournir aux cadres de ce 

département les outils nécessaires à l'utilisation de GPS dans la Gestion 

des Risques de Désastre (GRD). 

 

https://agerca.ht/haiti-plan-de-reponse-humanitaire-2021-2030/


 

Tout le monde a un rôle dans la Gestion des Risques de Désastre (GRD) 

Adresse    : 151 Angle Avenue Jean Paul II et, Impasse Duverger 

Phone       : +509 34 94 9178 

Courriel    : communication@agerca.ht 

Website    : www.agerca.ht  

En Haïti, la gestion des risques et des désastres est assurée par l’État à travers le Système 
national de gestion des risques et des désastres (SNGRD). C’est un système complexe dans 
lequel interagissent de nombreuses institutions. Je vous fais grâce de l’organigramme chargé que 
vous pouvez trouver sur Internet. Pour résumer, le SNGRD est à la fois stratégique, technique et 
opérationnel. 

Stratégique 

L’ouragan Georges en 1998 était le déclic pour l’État haïtien d’élaborer un Plan national de gestion 
des risques et des désastres (PNGRD). Les objectifs clairement définis de ce Plan, publié en 2001, 
étaient d’agir sur les causes et les facteurs de risques afin de réduire les impacts négatifs des 
désastres ; et renforcer la capacité d’intervention au niveau central, départemental et 
communal/local. Puis, pour l’application de ce document stratégique, le premier pallier du système 
a été créé. Il s’agit du Comité national de gestion des risques et des désastres (CNGRD) sous le 
leadership du Premier ministre. Ce leadership est généralement délégué au ministre de l’Intér ieur. 
Son secrétariat exécutif est la Direction de la protection civile. 

Ayant la commande du système, le CNGRD est composé d’une dizaine de ministres et du président 
de la Croix-Rouge haïtienne. Le CNGRD a pour mission de définir la politique gouvernementale 
en matière de Gestion des risques et des désastres (GRD); guider, coordonner et évaluer la mise 
en œuvre des programmes exécutés dans le cadre du PNGRD; et promouvoir l’intégration 

régionale des questions de GRD. 

…… 

Lire la suite ici : https://lenouvelliste.com/article/194891/coup-doeil-sur-le-systeme-national-de-
gestion-des-risques-et-des-desastres  
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